
L’association a été créée en 2006.

Son but est d’organiser et de
promouvoir  toute  activité culturelle
ou artistique (concerts, conférences,
expositions, … ), en Bourbonnais.

Dans cette région rurale éloignée des
grandes villes, l’association «Courants
d’Arts»  propose  des manifestations
culturelles dans un esprit convivial,
avec le souci  de garantir la qualité de
ses projets.

Elle  donne également l’occasion de
découvrir le travail ainsi que les
œuvres des nombreux artistes
installés dans notre  paisible
campagne bourbonnaise.

2022

http://www.courantsdarts.com http://www.courantsdarts.com

Association « Courants d’Arts »
Domaine des lions 03130 LUNEAU

Souvenir de 2012, 10 ans déjà



Pour toutes les informations

visitez notre site internet

http://www.courantsdarts.com

Scannez ce QR-Code

Manifestations en préparation, à finaliser
en automne ?

Surprises ! Surprises !

dimanche 22 mai à 17h00

Spectacle « Mme Schumann » autour de la correspondance
échangée entre le couple et des œuvres de Clara Schumann

(Événement de caractère privé, réservé aux membres de
l'association et uniquement sur réservation)

à 17h00 domaine des lions à Luneau, chez Patrice Boinet
Participation libre aux frais , repas campagnard offert.

jeudi 16 juin à 14h30

Visite commentée au M.T.M (musée de la Tour du Moulin
à Marcigny

tarif : 6€/personne -  Denise Collard : La collection de
céramiques

(Réservation indispensable) groupes de 6 à 10 personnes

(en cas de surnombre : autre groupe au musée de la voiture
à cheval)

dimanche 26 juin à 18h00

Récital de piano avec Stefan Cassar

Concert "résidentiel" chez P. Viktorovitch

(Événement de caractère privé, réservé aux membres de
l'association et uniquement sur réservation)

PROGRAMME de mai à août 2022
mardi 05 juillet à 09h30

Visite à Ambierle (Loire)

09h30 visite du musée Alice Taverne par M. Pierre Terrat
12h00-13h30 : déjeuner au restaurant « l’Original » à St
Haon le Vieux
14h00 : visite du village d’Ambierle et de son église
(retable flamand chef-d’œuvre de la Renaissance)
16h00 : dégustation à la cave de Yann Palais
17h00 retour au musée pour l’exposition temporaire sur le
thème du cochon

(estimation ~ 30€/personne) - Déplacement individuel,
possibilité co-voiturage

dimanche 07 août à 18h00

Concert en l'église de Montaigüet-en-Forez

Ensemble « les concertants »
une co-réalisation des associations Courants d’Arts, Entre
Bourbonnais et Forez, Les Amis de la musique en
Charolais, Brionnais, Bourbonnais.

Tarifs : 15/13, gratuit pour les jeunes
Réservations : 06 40 90 71 45 Association loi 1901
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